Une conciergerie
personnelle et
sur-mesure

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE

PRENEZ DU TEMPS
POUR VOUS
MYPACOME vous propose la prise
en charge et la gestion de toutes
logistique de votre résidence en Pays
d’Auge ou sur la Côte Fleurie.
Vos contraintes, besoins et obligations
sont notre métier. Nous les confier
allègera le temps que vous passez
dans notre région pour vous offrir une
expérience sur-mesure.
MYPACOME

c’est

la

garantie

de

valeurs, d’un savoir faire et d’un

07 67 49 23 80 • Ne pas jeter sur la voie publique

les interventions de services et de

par tElEphone
09 72 99 52 63


par e-mail
hello@mypacome.fr


par courrier
14 bis rue Georges Clémenceau
14130 PONT-L’EVEQUE
www.mypacome.fr

service d’excellence vous permettant
de vous octroyer le plaisir de profiter
pleinement de votre séjour.

LA CONCIERGERIE PRIVEE
de la Côte Fleurie et du Pays d’Auge
RÉGIE DE PROPRIÉTÉ | ASSISTANCE LOCATION SAISONNIÈRE

NOS ENGAGEMENTS
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Une ELEGANTE
discrEtion, c’est notre
engagement n°1

Des concierges experts et
formés en permanence

Un puissant rEseau de
partenaires vous garantissant
des prestations haut de gamme
Une garantie qualitE
à chaque intervention de nos
concierges
Un interlocuteur DEDIE que
vous pouvez contacter à tout
moment

UNe CONCIERGERIE
d’eXCELLENCE

‘PACOME’ LeS autres

ASSISTANCE ET

gestion de

services +

proprietes
EN REGIE

MAIS ENCORE

Intendance maisons et jardins
Coordination de vos travaux de rénovation
Surveillance jour et nuit
Entretien de la piscine
Menus travaux
Home Staging

Réexpédition du courrier
Garde de vos animaux de compagnie
Nettoyage véhicule à domicile
Location de voiture avec ou sans chauffeur
Organisation de vos événements
Réservation de vos loisirs

VOS RECEPTIONS A DOMICILE
Approvisionnements
Chef cuisinier
Préparation de repas
Service à table
Cours de cuisine

BIEN ETRE A DOMICILE
Coiffeur, massages, coach sportif...

POUR VOS ENFANTS
Soutien scolaire
Garde d’enfants

...

ASSISTANCE ET

locations saisonnieres
Création de vos annonces
Gestion des sites de réservation
Suivi des réservations voyageurs
Assistance Propriétaires à la location
Entretien intérieur et extérieur courant
Gestion du linge des locataires
Accueil de vos locataires | Check in et check out
Assistance et services de confort pour vos
locataires

